Commission SCOLAIRE
Compte-rendu

Date : 04/12/2020.
Présents : Annie BEC, Sylvie SIMON, Maria CAMPOS, Marie-Christine POPHILLAT,
Maria DA SILVA, Johan TEYSSIER, Béatrice DUTREVE

ORDRE DU JOUR :
- Purificateurs et masques de la région
- Plaques acoustiques installées au restaurant scolaire
- Gel hydro alcoolique au restaurant
- RDV avec Mme ROUSTAN avec un élu
- Gouters du CCAS le 11/12/20
Questions diverses :
- Questions de J. TEYSSIER
1) Nous avons commandé à la région Rhône Auvergne, 80 masques pour les enfants de
CP au CE2 et 2 purificateurs d’air qui seront installés au restaurant scolaire.
2) En mars 2017 nous avons fait un diagnostic acoustique du réfectoire du restaurant
scolaire par la Société ISERMATIC SYSTEMES située sur le Pays Roussillonnais qui a
mis au point cette solution innovante qui réunit de nombreux avantage pour les
cantines et divers bâtiments communaux. Cela a permis :
- Correction acoustique
- Résistance
- Installation rapide
- Design soigné, intégration dans le décor
- Entretien facile (toile lessivable)
12 dalles de 1.2 x 2.4 ont été installées en décembre 2017 pour un coût TTC :
9 099.60€.
3) Nous avons installé deux distributeurs de gel hydro alcoolique, il faut savoir que tous
les enfants ne l’utilisent pas ; nous ne forçons pas les enfants, quand ils arrivent au
restaurant scolaire, tous les enfants vont aux toilettes, là ils se lavent les mains.
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4) Ce matin 4/12/2020, nous avons eu une réunion avec Mme ROUSTAN et Me
CHATELAN, pour éclaircir certains points et préciser que la communication c’était dans
les deux sens, nous avons convenu comme l’an dernier qu’un vendredi par mois nous
nous rencontrerons. Elle nous enverra les fiches de tâches envoyé à M. DEDIER, afin que
nous soyons au courant des travaux à effectuer.
5) Questions de Johan TEYSSIER :
J. TEYSSIER nous informe qu’il a eu une RDV avec Mme ROUSTAN et Mme BLIER, le
1er/12/20 et qu’il a été surpris de voir l’état de l’école maternelle et des travaux qu’il y avait
à faire.
Nous lui expliquons que depuis 6 ans nous avons fait beaucoup pour l’école.
Au niveau de certains travaux comme le changement de vitres, au vu de la COVID nous
attendons les devis demandés, mais que ne nous négligeons pas le changement à faire.
Pour la poutre au niveau du préau dans la cour de la maternelle, une entreprise est venue
voir et nous a précisé qu’il n’y avait pas de risque pour les enfants, mais nous allons
contacter une autre entreprise pour un deuxième avis et nous aviserons.
Nous précisons que nous avons rénové les sols des classes maternelles ainsi que le hall et
qu’à ce jour il nous en restait plus qu’une classe à faire et que cela représentait un coût.
La toiture, le changement des velux ont été effectués.
Avec Béatrice DUTREVE, nous avons proposé de faire un point sur les dépenses effectuées
depuis le début de notre mandat, comme ça cela sera plus clair pour tous.
Nous précisons que tous les mercredis M. DEDIER fait le tour de l’école pour réparer et voir
ce qu’ils peuvent faire le plus rapidement possible.
Nous devons nous concerter et échanger, avant tout nous sommes une équipe.
Une précision concernant le conseil d’école sur l’organisation M. le Maire m’a nommé pour
représenter la commune et un élu doit m’accompagner, donc une fois Johan TEYSSIER et
une Maria DA SILVA. Concernant la commission scolaire nous l’avons élargie avec les
membres du conseil d’école.
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